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Transmettre et Intervenir 

Les métiers de la transmission et de l’intervention 
en danse portent sur des objets différents, en 
constants mouvements : 

 - l’enseignement de la danse,  

 - la formation de formateurs en danse,  

 - l’activité de l’artiste en création avec 
les interprètes,  

 - la médiation et l’accompagnement 
par la transmission de connaissances à des 
publics ciblés.  

 

  

 

La formation propose 

- d’acquérir les compétences requises pour 
concevoir, mettre en œuvre, évaluer et 
transformer sa propre activité professionnelle ou 
d’intervention dans les milieux choisis. 

- d’ouvrir de nouvelles perspectives dans la 
conception et la mise en oeuvre des projets en 
relation aux publics, adaptées à la dynamique et 
à la diversité du monde chorégraphique actuel. 

- d’apporter approfondissement et élargissement 
des connaissances et des outils du métier, là où 
l’enseignement et l’apprentissage nourrissent les 
problématiques de la transmission,  

 En favorisant 

- la mise en jeu d’un espace d’expérimentation et de réflexion, articulé aux pratiques,  

- l’accès aux outils comme aux recherches actuelles : acquisitions des méthodologies 
d’analyse de l’activité, des références conceptuelles pour lancer et structurer l’activité 
réflexive, accès aux résultats des recherches et aux questionnements actuels en matière de 
transmission en danse,  

- le développement d’une approche sensible et théorique pour parcourir les chemins vers 
l’œuvre et la pratique chorégraphique. 

- un lien étroit entre théorie et pratique (caractéristique commune à toutes les formations 
de la section Danse du département des Arts et aux recherches de l’axe 4 du Centre 
Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des Arts Vivants- CTEL EA 6307).  
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Responsable de la formation : 

 Joëlle VELLET     @ : joelle.vellet@unice.fr  Tel : 04 93 37 56 50 

 

Pour plus d’informations :  

Informations : Secrétariat des Arts  :   Stéphanie Guerrero  @ : stephanie.guerrero@unice.fr  Tel : (33) 04 93 37 53 28 

Inscriptions : Secrétariat des inscriptions masters : Caroline Bois  @ : caroline.bois@unice.fr 

 

 

 

-  Tout professionnel artiste ou enseignant, tout acteur culturel, pouvant justifier d’un niveau bac+4 ou 
d’expériences professionnelles significatives (VAP). 

- Tout étudiant issu d’un master 1 obtenu en Arts et/ou en Danse, d’une université française ou étrangère, 
ou d’un autre master avec dossier témoignant de la capacité et de l’intérêt à suivre cette formation. 

- La mise en place d’un partenariat spécifique est en cours d’élaboration pour les stagiaires en formation 
au CA (Centre National de la Danse ou CNSMD de Lyon) afin de leur permettre, au cours et dans le 
prolongement de leur formation au CA, de suivre les enseignements de ce master professionnel. 

Un dossier de candidature avec lettre de motivation sera examiné par la commission pédagogique pour 
une admission limitée à 15 personnes. 

Fiche à retirer sur le site : http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/site/myjahiasite/pid/12271 

Dates d’inscriptions Master 2 : du lundi 9 juillet 2012 au mardi 24 juillet 2012 et du lundi 27 août 2012 au 
vendredi 26 octobre 2012 

Coût de la formation : 

 

En formation initiale : 
inscription  à 
l’université. 

En formation continue : 
Frais pédagogiques : 
2500 euros  (prise en 
charge AFDAS, 
CNFPT…) et inscription 
universitaire (environ 
180 euros) 

A qui s’adresse la formation ? 

Cette formation, en favorisant en son sein les choix, 
permet à chacun, selon ses projets d’avenir ou selon 
son métier actuel (si en formation continue) d’accéder 
à ses objectifs spécifiques. 

Sont concernés : 

- les étudiants en formation initiale et désirant poursuivre 
leur formation en matière de transmission en danse. 

- les professionnels de la danse (professeurs de danse, 
formateurs de formateurs, artistes impliqués dans une 
réflexion sur la transmission ou dans les actions 
d’accompagnement dans les structures culturelles, 
enseignants spécialisés en danse en milieu scolaire, 
etc.) 

Adresse postale  

UFR LASH  

Département des Arts   

98 bd Edouard Herriot BP 3209  

06204 Nice  

Programme 

- Connaissance des milieux professionnels et apport d’éléments indispensables à l’analyse de ces milieux d’intervention. 

- Outils d’analyse des pratiques de transmission (analyse de l’activité et analyse du mouvement) 

- Ateliers et analyse de l’expérience professionnelle 

- Enjeux didactiques et sensibles de l’intervention en danse 

- Méthodologie du projet, du stage, du rendu universitaire (écrit et pratique) 

- Analyses des pratiques et des œuvres chorégraphiques 

- Danse et théorie  

- Et choix d’options telles qu’Anthropologie de la danse, Savoirs sur le corps ou Esthétique en danse (séminaires mutualisés avec le 
master 2 recherche « Etudes en danse ») 

Intervenants   :  L’équipe pédagogique est constituée de professionnels choisis pour leurs compétences et leur 
reconnaissance : artistes, formateurs, acteurs artistiques et culturels aux croisements des chemins de la médiation ou de 
l’accompagnement, et enseignants-chercheurs. Des collaborations privilégiées sont présentes avec des structures de formation 
et/ou artistiques, et d’autres universités. 

 

Modalités d’organisation 
pédagogique Conditions d’accès et d’inscription 

 
Afin d’accueillir les professionnels en formation 
continue, les cours se dérouleront sur 6 semaines (du 
lundi 14h au vendredi 16h) réparties dans l’année 
universitaire (3 semaines au 1er semestre et 3 au 
second, environ toutes les 4 semaines) 

Enseignement présentiel : 218 h 

Stage (milieu professionnel d’appartenance ou mise 
en situation spécifique) : 350h 

Les cours auront lieu à l’université de Nice Sophia 
Antipolis, mais une semaine pourra se dérouler sur les 
lieux d’un de nos partenaires professionnels (CND ou 
CNSMD, Lyon) 


